
Châteauroux le 13/07/2017

Avis de la Confédération Paysanne de l’Indre 
à la consultation publique sur le projet d’arrêté préfectoral 

pris en application de l’article 1 de l’arrêté relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation  des produits
phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime

M. Le Préfet,

Nous  considérons  que  le  projet  d’arrêté  constitue  une  diminution  dangereuse  des  zones  de
protection de la ressource en eau. En effet, la définition des cours d’eau et points d’eau dans le
projet de 2017 prend en compte moins d’éléments que dans l’arrêté de 2006. Bien évidemment
quelques  évolutions  topographiques  nécessitent  des  mises  à  jour  cartographiques  (fossé  qui
n’existe plus, etc.). Nous ne comprenons pas ce retour en arrière alors que la bonne qualité de l’eau
est loin d’être atteinte et est un enjeu primordial pour les paysans et la société civile.   

Depuis  quelques  années  des  efforts  sont  faits  pour  la  biodiversité :  de  nombreux  paysans
implantent des bandes enherbées qui ont montré leur efficacité comme élément filtrant, s’engagent
dans le  réseau  DEPHY,  participent  aux  groupes  ECOPHYTO,  se  convertissent  à  l’agriculture
biologique etc. Un tel arrêté n’est pas un signal positif pour la profession agricole déjà souvent
caricaturée comme « agriculteurs-pollueurs ».

Il nous paraît nécessaire au minimum de revoir les articles 3 et 4. Pour l’article 3,  le processus
d’expertise pour la cartographie des cours d’eau n’étant toujours pas terminé, il faudrait préciser la
nature des cours d’eau pris en compte : ceux validés à la date de parution de l‘arrêté ainsi que ceux
en cours d’expertise jusqu’à la mise à jour finale.  Pour l’article 4, nous proposons d’étendre les
zones de non traitement (ZNT) aux fossés sur les 500m avant  leur déversement  dans les cours
d’eau et également aux points d’eau permanents, aux mares … 

Afin de statuer en connaissance de cause, il nous semblerait utile de réaliser une simulation pour
savoir combien d’exploitations seraient impactées par de telles mesures, comme cela a été fait en
Indre et Loire. 

L’arrêté préfectoral n’insiste malheureusement pas sur la nécessaire évolution des changements des
pratiques.  Il  vaut  mieux accompagner  les  fermes à changer  pour  utiliser  moins  de substances
toxiques que de dépenser de l’argent public et de l’énergie à traiter l'eau pour la rendre potable !
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